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MODALITÉS DE PRISE EN CHARGE 

Groupe Hospitalier Sud Ardennes
Plateforme d’Accompagnement & 

de Répit
 12 rue Henrionnet - 08400 Vouziers

Tél.  03 24 30 71 95
plateforme.repit@ch-ghsa.fr

Qui finance ?

Le fonctionnement de la plateforme de 
répit est financé par l’Agence Régionale de 

Santé dans le cadre d’un forfait.

Ainsi les conseils et l’accompagnement  
des aidants lors des réunions 

d’informations, de rencontres collectives 
et/ou individuelles avec les professionnels 

de la plateforme ne donnent pas lieu à 
facturation. 

Les activités choisies restent à la charge 
des bénéficiaires.
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Qui fait la demande ?
L’aidant et/ou un professionnel  en accord 
avec l’aidant (médecin, service de soins à 

domicile ...).

Comment ? 
Sur un simple appel téléphonique à la 

plateforme de répit au  : 
03 24 30  71 95 ou par mail à l’adresse  : 

plateforme.repit@ch-ghsa.fr
Une entrevue est proposée avec un 

professionnel afin de définir les besoins et 
le projet d’accompagnement.

SITUATION GÉOGRAPHIQUE ET CONTACTS 



La plateforme d’accompagnement et de 
répit est un dispositif adossée à l’accueil de 

jour. 

Elle offre des solutions de répit pour les 
proches qui accompagnent au quotidien : 

une personne âgée en perte d’autonomie,

une personne atteinte d’une maladie 
neuro générative (parkinson, sclérose en 

plaques ...) ou une autre maladie chronique 
invalidante (maladies rares, cancer, …) quel 

que soit l’âge,

une personne en situation de handicap 
quel que soit l’âge.

Elle vise à favoriser le maintien à domicile, 
ainsi qu’une vie sociale et relationnelle et à 

éviter l’épuisement de l’aidant.

L’équipe est composé d’une infirmière 
coordinatrice, d’une aide-soignante, d’une 
psychologue et d’une assistante sociale.

La plateforme propose une offre 
diversifiée et coordonnée de répit et 

d’accompagnement aux aidants  : 

en offrant du temps libéré aux aidants,

en contribuant à améliorer, maintenir 
les capacités fonctionnelles, cognitives et 

sensorielles des personnes malades,

en répondant aux besoins d’information, 
d’écoute, de conseils et de relais des aidants,

en proposant diverses prestations de répit 
ou de soutien à la personne et à son aidant.

Les activités mises en œuvre se déroulent 
plusieurs fois par semaine, hors vacances 

scolaires du lundi au vendredi de 
8H30 à 16H30.

Réunions d’information, rencontres 
thématiques permettant des échanges 

conviviaux et collectifs.

Entrevues individuelles avec un professionnel.

Temps de répit sous la forme d’interventions 
d’aide à domicile sur une demi-journée ou 

plus pour permettre au proche de s’absenter.

Sorties culturelles ou conviviales permettant 
à la personne âgée et à son proche de 

partager un bon moment ensemble et de 
rencontrer du monde.

Propositions de loisirs et de vacances 
(séjours vacances répit) en partenariat avec 

l’association France Alzheimer.

Séances de relaxation et de bien être. 

Conseils et orientations vers des structures 
et services adaptées, par exemple : un 

hébergement temporaire, un accueil de jour, 
en fonction des besoins de l’aidant et de la 

personne.

Ligne téléphonique d’écoute des aidants de 
8H30 à 16H30.

Groupes d’échanges entre aidants.

PRÉSENTATION MISSIONS PRESTATIONS


